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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Préparer et animer des actions de formation
Contribuer à l'élaboration de dispositifs et accompagner les parcours de formation

Programme de la formation
Par sa double expertise, pédagogique et technique, le formateur contribue au développement des compétences favorisant
l'insertion sociale et professionnelle, l'accès à la qualification, la professionnalisation et l'accès ou le maintien dans l'emploi.
Afin de permettre l'adaptation aux évolutions techniques et professionnelles, le formateur analyse des demandes de
formation d'origine et de nature variées. Il identifie les compétences à acquérir ou à développer et détermine les situations
d'apprentissage et les modalités pédagogiques. Il organise la progression des apprentissages et définit les étapes clés des
séquences. Il choisit, adapte ou crée les activités d'apprentissage et les ressources pédagogiques. Il anime les temps de
formation en présence ou à distance et évalue les acquis des apprenants.
Le formateur actualise en permanence ses connaissances sur sa spécialité et sur la formation professionnelle. Il repère les
évolutions professionnelles, pédagogiques, technologiques et réglementaires qui lui permettent d'adapter ses contenus aux
besoins du secteur professionnel. Il intègre les apports et les effets des environnements numériques dans ses pratiques. Le
formateur participe à la démarche qualité et veille au respect du cadre contractuel et financier de l'action de formation. Il
s'assure du respect des règles d'hygiène et de sécurité et du respect de la législation sur la non-discrimination. Il inscrit ses
actes professionnels dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale.
Le formateur adapte l'action de formation à l'hétérogénéité des demandes. Il choisit, adapte ou crée les activités
d'apprentissage et d'évaluation, les ressources pédagogiques favorisant l'individualisation des apprentissages et les outils
de suivi. Le formateur accueille les personnes et identifie leurs acquis et leurs besoins. En concertation avec l'apprenant, il
construit le parcours individuel et en planifie les étapes clés. Il assure le suivi des parcours et co-construit avec les
apprenants les éventuels ajustements. Le formateur repère les difficultés et sécurise les parcours. Il utilise des techniques de
remédiation, accompagne l'apprenant dans son projet d'insertion professionnelle et mobilise les acteurs relais internes ou
externes, en réponse aux besoins des apprenants. Le formateur analyse régulièrement sa pratique afin de la faire évoluer.
Le formateur est responsable de la préparation et de l'animation des actions de formation. Il peut être référent, sans fonction
hiérarchique, sur un produit ou une action de formation, ou référent d'un ou de plusieurs apprenants. Il adopte une posture en
adéquation avec les valeurs de son employeur et respecte l'éthique et la déontologie du métier.
Les apprenants sont les interlocuteurs principaux du formateur. Il travaille en équipe et entretient des relations avec
l'environnement professionnel et institutionnel local.

Validation et sanction
Titre professionnel formateur(trice) professionnel(le) d'adultes;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
K2111 : Formation professionnelle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Indifférent
Durée
233 heures en centre, 10 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Cadre demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi, Formateur, enseignant
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Ce cursus s'adresse à un public justifiant d'un titre à minima de Niveau IV à III ou de 3 ans minimum d'expérience et de
maitrise de l'animation de formation pour adultes.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation mixte
Adresse
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Christian FEGAR
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 07/10/2019 au 15/06/2020
débutant le : 07/10/2019
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

